
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 171 : de la séance du 11.05.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Christophe Chassot CC

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 170

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Le Babillard - Bulletin de l'Amitié 

- AG - vivre au Schönberg - du 21 mai : nous nous excuserons

- Ouverture d'une garderie maternelle "les petits lapins" à Beaumont-centre

3 Sortie des retraités

- la visite, le car, les cafés et le restaurant sont réservés

- programme :

rendez-vous à 07.30 h. rte de Beaumont, départ à 07.45 h.

café croissant à la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice

apéritif et repas aux Iles à Sion

retour en fin d'après-midi, verre offert au Tea-Room

- avoir confirmation écrite du Bois-Noir LM

- pharmacie de l'AIQBVM à prendre avec LM

- inviter nos 2 membres d'honneur LM

- 39 inscriptions à ce jour (sans le comité)

- attendons confirmation de Dominique et Roger



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

4 Activités  2015

29.05.2015 Fête des voisins rendez-vous à 17.00 h. à l'école

- boissons et agape idem 2014

- bières chez Christophe à mettre au frais + bac CC

- affiches LM

- inviter les Pères Blancs LM

13.09.2015 Bénichon

- animation par des accordéonistes et orchestre

leur demander env. de 11 à 21.00 h. CC

Christophe nous a confirmé leur présence, les détails suivront

- Jean-Marc Papaux sera présent

06.12.2015 Loto des enfants

- il faudra demander des lots à :

BCF - Raiffeisen - Gottéron - Fribourg Olympic - Gisler (sports ville)

08.01.2016 Apéro des Rois

28.01.2016 Assemblée générale

5 Divers et prochain comité

- Laurence établira une liste du matériel qui sera entreposé à l'école LM

- Laurent Kolly sera opéré le 13 mai, se renseigner LM

Daniel ira certainement le trouver le vendredi 15 mai, lui apporter

vin et chocolat pour env. 50 à 60.-

- Expo des artistes : Jean-Jacques propose de la faire en 2017, cela serait

donc l'année de la Bénichon, à réfléchir pour le prochain comité

- Trait d'union publicité : Indalo et Christophe Schaller en attente

Le prochain comité aura lieu le mardi 9 juin 2015 à 18.30 h. au Bistrot 

Pierre-Alain Clément sera présent.

Fribourg, le 12 mai 2015                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


